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Oiseaux en hiver
GRILLE DE POINT DE CROIX A TELECHARGER,
CREATION Lesley Teare

Au centre de la broderie une paire d'oiseaux migrateurs, des grives mauvis au plumage rouge sur les flancs,
se nourrissent de graines. Le cygne glisse silencieusement à travers l'étang, un pigeon sauvage vole audessus du marais tandis que le hibou de nuit solitaire observe ce petit monde. Dans les buissons, les autres
oiseaux d'hiver, le rouge-gorge rouge, la grive et la mésange à longue queue et se gavent de petits fruits.

La créatrice Lesley Teare est véritablement une experte dans l'illustration des oiseaux au point de croix. Ce
modèle fait partie d'une série de 4 broderies, une pour chaque saison.

Tous les modèles de Lesley Teare sont fournis avec un guide de broderie détaillant tous les points, en
particulier pour les quartiers de points de croix (3/4 et 1/4).
Une grille de point de croix création Lesley Teare.
>> voir tous les modèles de la créatrice Lesley Teare
Informations broderie et fournitures pour le modèle:
oiseaux en hiver
Nombre de points de la grille: 169 x 169 (largeur x hauteur)
Toile à broder: Aida, lin ou étamine
>> Voir le format dans la toile de mon choix (calculette de toile)
Points: Points de croix, points de piqûre, 3/4 de points de croix
Grille / diagramme: Couleur
Fils: DMC,
Nombre de couleurs: 33
Thèmes: des oiseaux migrateurs, des grives mauvis, un cygne, un pigeon sauvage, un hibou, un rouge-gorge rouge, une grive, une mésange

>> voir d'autres modèles de broderie avec des oiseaux création Lesley Teare
>> voir tous les modèles de broderie pour l'hiver (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.
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